SEINE
CHARTE

G R AP HIQ UE

LE LOGOTYPE
le logo est basé sur 2 teintes primaire et 1 couleur secondaire. Les couleurs primaires sont le bleu roi complété par sa déclinaison en bleu turquoise. Ces couleurs sont spécialements choisies pour nous rappeler
l’aspect aquatique de la seine. On peut les retrouver dans la typographie principale qui est constiuée de
deux mots “Happy” et “Seine”. Ces deux mots on chaqu’un leur propre taille leur propre couleur ainsi que
leur propre typographie.
De ce fait nous voulions mettre en avant l’aspect qui nous à paru le plus important en valorisant dans un
premier temps le lieu. Le mot “Seine” est alors centré au milieu du logo avec une typographie light pour
un logo épuré et moderne.
En effet, il s’agit de la première chose que l’on aperçoit dans le logo, de plus sa couleur bleu roi vient
accentuer la force de l’impacte .
A partir de ce mots vient se greffer le mot “happy” qui se trouve au dessus de “Seine”.
Par sa police, ca couleur turquoise et sa taille ce mot est beaucoup moins mis en valeur dans le logo.
Néanmoins, dans ce mot un petit détail vient nous redonner l’identité de l’association ainsi qu’une indication sur le lieux avec la lettre “A” en forme de Tour eiffel.
Le reste du logo est constitué de ce que l’on va apeller l’habillage. Le bas est en forme de vague dégradé
du bleu roi au turquoise de fin. Ses vagues sont comme pour souligné et ainsi accentué le mot “Seine”
renforcant l’impacte aquatique sur le spéctateur.
Pour finir le logo est entouré par un dôme qui permet de compressé et d’accentuer les informations déjà
présente.
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La zone de protection indique l’espacement qu’il doit y avoir au minimum avec tout autre élément ou message graphique le plus proche.

COULEURS
PRIMAIRES

SECONDAIRE

BLEU ROI

TURQUOISE

JAUNE DORÉ

CMJN C : 093 M : 060 J : 026 N : 007
RVB R : 016 V : 097 B : 139
HEXA #10618B

CMJN C : 071 M : 002 J : 043 N : 000
RVB R : 052 V : 183 B : 166
HEXA #34B7A6

CMJN C : 000 M : 041 J : 099 N : 000
RVB R : 248 V : 163 B : 028
HEXA

La couleur secondaire est une couleur de contraste. Elle doit être utilisée avec modération, comme
ponctuation ou pour mettre des éléments en valeur par rapport au reste. Elle ne doit pas représenté plus
de 25% d’une création.
Les deux couleurs primaires peuvent être utilisées en dégradées (si possible la plus part du temps).

Il est également possible d’utiliser toutes les couleurs contenues dans le dégradé de ces deux couleurs
primaires. Exemple de couleurs autorisées :

#196F95

#2391A1

#147A99

#34B0A9

#2899A3

#32B5AB
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Tout en majuscule
Espacement de 200 pt
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POLICE ALTERNATIVE | Lato Light
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DÉCLINAISONS
POSSIBLES

COULEUR SUR FOND BLANC

BLANC SUR COULEUR

NOIR COULEUR SUR FOND BLANC

BLANC COULEUR SUR FOND NOIR

NOIR SUR FOND BLANC

BLANC SUR FOND NOIR

CARTONS
Nos cartons sont essentiellements utilisés pour insérer
une pause graphique dans le montage.
Sur ces cartons les questions en typographie “the bold
font” on une légère ombre porté sans flou.
L’ombre est en réalité le même dégradé utilisé dans le
logo ainsi que sur la marge graphique. cette ombre
accentue la police tout en la faisant ressortir du fond.
Pour ressortir encore plus le texte, la deuxième méthode que l’on a utilisé à été de flouter le fond. Cela
permé de mettre le texte au premier plan.
Voulant occupé tout l’éspace de la vidéo nous avons
mis en place une marge ainsi qu’un grand point d’intérogation qui occupe tout l’espace en faible opacité .
En ce qui concerne l’animation de ces cartons la vidéo
ce fige et se floutte.
A ce moment là, le texte apparait avec les ombres et la
marge en dégrader animé de bleu. La fin de l’animation
nous montre l’apparition du point d’interrogation pour
finir sur un mouvement latéral de droite à gauche
laissant place à l’image figer toujours flouté qui redevient nette une fois l’animation passé.

SYNTHES
On a choisit d’inserer les synthés seulement sur les
interviews pour souligné l’aspect professionels des
invités.
Les micros trotoires rassemblent des avis anonyme.
De ce fait, on a pas besoin d’insister sur l’identité des
personnes.
Le synthé est composé en plusieurs parties.
Nous voulions mettre en avant l’aspect aquatique qui
rappel la seine.
Pour cela nous avons monopolisé le bas de l’image.
Notre dégradé bleu fait ici office de vague qui monte
rappelant une monté des eaux , à cela vient s’ajouter la
typographie qui vient surfer sur la vague jusqu’à la
stabilisation.
Une fois notre image stabiliser le titre principale est
comme submergé par l’eau un effet de flou vibrantaccentue son immertion
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Chaque montage suit
une mécanique bien
particulière et très calibrer
afin de suiciter de l’interet
et garder le spéctateur le
plus longtemps avec
nous.
Les sous titres ainsi que
les effets sont fait à partir
du logiciel Première Pro.
En ce qui concerne les
sous titres, une légère
ombre est portée pour
bien les distingués.
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GABARIT RESEAUX SOCIAUX
Les postes sur les réseaux reprennent l’idée
des synthés.
L’image est alors submérgé par la bande en
forme de vague qui fait penser à une monté
des eaux .
La police est la “Lane Narrow”. On y retrouve
le #HappySeine #AcontreSeine que les abonnés pouront utilisés à chaque fois . Le “#” étant
en dorée .
On peut aussi voir le slogan “Vibrer, Retrouver
,Partager”.
L’interet et d’être reconnue des le débuts ainsi
que de renforcer l’impacte du message et la
cohérence des postes les un par rapport aux
autre.

Pour finir l’ensemble de la charte graphique est identifiable des la première seconde par le specteur car ses
couleurs expressives sont tres reconnaissables et la récurence des animations est identifiable de le première
instant.

